TECHNICIEN DE MAINTENANCE DE PARCS EOLIENS (H/F)
CONTRAT APPRENTISSAGE

Contrat
apprentissage
Expérience :
Débutant
Localisation :
Savonnières
Devant Bar (55)
Disponibilité :
Septembre 2020

EDF Renouvelables Services (Groupe EDF Renouvelables)
Filiale du Groupe EDF Renouvelables, EDF Renouvelables Services exploite et assure la
maintenance de parcs éoliens onshore et offshore ainsi que de parcs photovoltaïques pour le
compte d'EDF Renouvelables et pour le compte de tiers. EDF Renouvelables Services est
présent dans 6 pays en Europe (France, Italie, Allemagne, Grande Bretagne, Grèce, Belgique)
avec plus de 800 salariés et un portefeuille de 4,2 GW sous contrat d'exploitation et
maintenance.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le site d’EDF Renouvelables
https://www.edf-renouvelables.com/en/

Entités :
EDF Renouvelables
Services

Descriptif de l'offre
Actuellement, EDF Renouvelables Services recherche un :
TECHNICIEN DE MAINTENANCE DE PARCS EOLIENS (H/F) en CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
Début : Septembre 2020
Durée : 12 ou 24 mois
Localisation : Savonnières Devant Bar (55)
Au sein de la Direction Exploitation & Maintenance , vous serez rattaché(e) au
Responsable de Zone. Vous intégrerez une équipe de Techniciens de Maintenance
expérimentés et vous participerez aux missions suivantes :
•
•
•
•

Assurer la maintenance préventive et corrective des éoliennes
Intervenir sur les entretiens, les manoeuvres, les réparations d'équipements
(détection de pannes, rapports, proposition d'action, intervention, remplacement
de pièces, essai et remise en service, etc.)
Intervenir sur les équipements électriques et mécaniques en liaison avec votre
tuteur et le centre de conduite centralisé
Suivre les procédures et le planning d'interventions, rédiger des rapports
d'interventions dans l'outil informatique

Compétences et qualités recherchées
Etudiant(e) en BTS/Licence professionnelle Electrotechnique, Maintenance industrielle
option "éolien" ou équivalent, vous souhaitez approfondir vos connaissances dans la
maintenance des éoliennes et êtes à la recherche d'un contrat d’apprentissage formateur
de 1 à 2 ans au sein d’un groupe leader dans son domaine.
Vous possédez de bonnes connaissances dans les domaines suivants :
• électricité de puissance et des automatismes
• circuits hydrauliques
• mécanique générale
Habilitations obligatoires;
• Electriques B1V - H1V au minimum (ou le cas échéant B1V - H0V)
• Habilitation travail en hauteur GWO (incluant le Rescue)
Qualités recherchées : Autonomie, sens de l'analyse, rigueur, dynamisme, conscience
professionnelle, esprit d'équipe, bonne condition physique et disposé(e) à monter dans les
éoliennes (jusqu'à 100 mètres de hauteur).
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Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint...)
Langues : Un bon niveau d'anglais serait idéal mais pas obligatoire
Permis B requis.

Faire son apprentissage chez EDF Renouvelables Services, c'est l'occasion de développer
son potentiel et prendre part à des missions d'envergure sur des projets uniques tout en
vivant une expérience engageante et enrichissante.
Alors, rejoignez-nous et préparons ensemble votre avenir !
Conformément aux engagements pris par le groupe EDF en faveur de l'insertion de
personnes en situation de handicap, ce contrat d’apprentissage est ouvert à toutes et à
tous.

Pour postuler
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante :
jonathan.prudent@edf-re.fr

